
Préparer son mariage chrétien 

Pastorale	Familiale		11 Rue du Planty 85190 Aizenay 
Aizenay,	Palluau,	St	Etienne	du	Bois,	St	Paul	Mt	Penit,		

La	Chapelle	Palluau,	Grand’Landes,			

Les	Lucs	s/	Boulogne,	St	Denis	La	Chevasse,Bellevigny		Beaufou,				

Le	Poiré		s/vie,		La	Genétouze,		

Tél. 02 51 94 60 20    Courriel : stbenoit-aizenay@wanadoo.fr   

Vous avez prévu de vous marier :  
 

Le  _________________________ à l’église de _____________________________ 

Si vous résidez en dehors des communes 

mentionnées en haut de cette page,       
contacter la paroisse de votre domicile 
pour une préparation plus locale. 

Votre projet de mariage est un moment important que vous  souhaitez     

célébrer dignement.  Car ce « Oui » que vous allez vous échanger engage tout 

votre amour, vos vies personnelles, votre couple, votre avenir. Aussi, le sérieux 

de cette célébration nécessite une préparation pour mieux répondre à vos         

attentes, découvrir le sens du mariage chrétien et de ses engagements.  

Trois étapes indissociables (au verso) sont prévues lors desquelles vous         
rencontrerez d’autres fiancés, les couples de préparation au mariage, le prêtre ou 
le diacre qui présidera la cérémonie. Ces rencontres sont avant tout des lieux 
d’échange, de discernement et de dialogue. Nous serons heureux de vous y    

rencontrer et de vous aider à bâtir votre projet. 

P. François, Myriam & Wilfried, Géraldine &  

Nicolas, Béatrice & Ivan, Micheline & Henri,                             
les prêtres et les diacres . 

« C’est certainement quelque chose de 

beau qu’aujourd’hui, les jeunes puissent 

choisir de se marier sur la base d’un 

amour réciproque. Mais l’alliance 

d’amour entre l’homme et la femme, une 

alliance pour la vie, ne s’improvise pas, 

ne se fait pas d’un jour à l’autre. Il 

n’existe pas de mariage express : il faut 

travailler sur l’amour, il faut cheminer. 

Laissons Dieu nous aimer et cheminer 

avec nous. » 

 Pape François 

 

 
 

 

 

  
 

A partir de JANVIER / FEVRIER :  Plusieurs rencontres 
    en couple avec le célébrant, prêtre ou diacre. 
 

 Se préparer à célébrer son mariage 

 établir le dossier de mariage, 
 bâtir la cérémonie à partir du projet de vie que vous aurez écrit 
 
Dates des rendez-vous  ____________________________________ 
                                  ____________________________________ 
                                  ____________________________________ 

 SEPTEMBRE / OCTOBRE : 1 Rencontre un samedi après-midi 
      avec tous les couples se préparant au mariage et l’équipe de préparation. 
 

 Que « faire » pour célébrer le sacrement du mariage ? 

 avec remise et présentation de documents pour préparer le mariage 
 

• Salle Paroissiale du Poiré sur Vie  (derrière l’église) le ___________________ 
       Vous recevrez une invitation par mail ou par courrier  

OCTOBRE -  MARS :  1 Rencontre un samedi après-midi ou un dimanche matin    

    avec d’autres fiancés, un couple accompagnateur, un prêtre ou un diacre. 
Date de la rencontre  _______________________________ 
 

 Eclairer et approfondir son projet de vie dans le mariage 

       nos motivations et les engagements dans le mariage.  
       écrire son projet de vie.  

CALENDRIER 

�
ère

 étape  

�
ème

 étape  

�
ème

 étape 

La Célébra�on  

Toi et moi, avec Dieu, le célébrant, et l’ensemble de l’assemblée,          
accueillir le  sacrement de mariage pour chaque jour se redire     
ce « OUI » et lui donner toute sa fécondité auprès des autres. 


